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L’ELEVAGE DE PRECISION:

ESPOIRS ET QUESTIONS

présente pour la première fois au :

ELEVAGE DE PRECISION: UN INTERET CROISSANT

05/02/2015: Séminaire « Elevage de précision » 
INRA-GIS Elevage demain

12/10/2016: Journée Association Française de Zootechnie

11/10/2017: Séance Académie d’Agriculture de France

Et…séances consacrées dans de nombreux congrès: 
3R, JRP, JRA, FEZ…..

Et… groupes de travail dans différents organismes, et
projets internationaux…
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•Évolution des structures
•Augmentation de taille des élevages, de la producti vité du travail 

•Changement des conditions d'élevage = surveillance accrue
•Surveillance des pathologies et dysfonctionnements (mises bas…)
•Evaluation du comportement ���� Bien être

•Changement du contexte économique ���� anticiper, adapter les 
décisions

•Contractualisation des livraisons et de la qualité , traçabilité
•Volatilité des prix ���� flexibilité des décisions

•Explosion des nouvelles technologies performantes
•Méthodes d'analyses des données (haut débit, dynami que…)
•Des systèmes électroniques de + en + évolués 
(portables, autonomes, réactifs)

Contexte favorable au 
développement de 

l’élevage de précision

Computer 

Smartphone...

Feeder

Milking parlor...

Automated control

PRINCIPES DE L’ELEVAGE DE PRECISION

Allain, 2016
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Conditions ambiantes
(Ture, gaz, ventilation…)

Poids vif
Ingestion

Condition
corporelle

Activités
physiques

(acceléromètre…)

Digestibilité
(analyses fécès) Etat de Santé

(T°, activité, 
comportement...) Caracteristiques

des aliments

Des mesures multiples:
Exemple des porcs en croissance

Brossard, Dourmad et al., INRA

6

Allain, 2016

Des mesures multiples:
Exemple des vaches laitières
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• La note

d’état corporel : 

• Morphologie :

Mensurations,

volume/surface,

valeurs bouchères 

Faverdin & Peyraud, 2017

L’automatisation des 

mesures morphologiques

LA COLLECTE DE L’INFORMATION EN AVICULTURE

DANS L’ENSEMBLE DE LA FILIERE: 

UNE OPTIMISATION COLLECTIVE

Lescoat et al., 2016
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- quantité
- qualité

� Variabilité de poids et de potentiels  => difficile  à gérer en pratique
(Stratégie d’alimentation, décision d’abattage...)

� De nouvelles opportunité offertes par l’alimentatio n de précision

Gestion de l’hétérogénéité 
entre les individus

Lescoat, Brossard, Dourmad, 2017

Comparaison de : 3-Phase en groupe (3P)

multiphase en groupe (MPG)

multiphase en individuel (MPI)

100 87.6 78.4

0

20

40

60

80

100

3P MPG MPI 

Bilan d’azote, g/j

Excretion

(P<0.001)

Retention

ns

100 84.7 72.9

0

5

10

15

3P MPG MPI 

Bilan de phosphore, g/j

Excretion

(P<0.001)

Retention

(P<0.01) 

Andretta et al., 2016

Intérêt de l’alimentation 
multiphase et individualisée 

du porc en croissance
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Meilleure gestion des la ressource

- Evaluer la biomasse et la croissance du végétal

- Intégrer ces informations dans des outils de gestion 

des parcelles (niveau de valorisation, changement de 

parcelle…)

Pâturage et parcours de précision

12

Meilleure connaissance des besoins alimentaires et 

de leurs degrés de satisfaction

- Mesure des déplacements (GPS…) 

- Mesure du comportement alimentaire (coups de 

dents) ���� évaluation de la consommation

Meilleure gestion des troupeaux

- Barrières virtuelles, alertes prédateurs…

Pâturage et parcours de précision
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ELEVAGE DE PRECISION ET SYSTEMES D’UNITES

D’ALIMENTATION: UNE POTENTIALISATION

MUTUELLE…

http://www.wageningenacademic.com/doi/book/10.3920/978-90-8686-292-4

Très utilisé                                                                                  Peu utilisé

Faible contrôle du milieu                                                     Fort contrôle

Etangs Cages Bassins Recirculé

L’élevage piscicole de précision:
Pour quel système de production ?

Vandeputte, 2017
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• Contrôle des paramètres du milieu

– Température

– Oxygène, CO2

– Azote, Phosphore (eutrophisation; goûts de vase)

• Contrôle de l’alimentation et de la croissance

• Contrôle du bien-être et des maladies

• Robotisation des tâches

• Individualisation du traitement des animaux ?

L’élevage piscicole de précision:
Les principes d’application ?

Vandeputte, 2017

Mais peu contrôlée (chaleur massique de l’eau) hors systèmes

recirculés (surtout pour phases précoces)

L’élevage piscicole de précision:
Le rôle clef de la température ?

Vandeputte, 2017
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- Augmentation de l’efficience biologique de l’animal grâce à un pilotage individualisé à

����optimisation d’utilisation des intrants et diminution des rejets.

- Meilleure détection des troubles sanitaires ���� réduction de l’usage des produits 

médicamenteux et des risques de présence de résidus.

-Meilleure gestion du bien-être des animaux et objectivation vis-à-vis du public

- Contrôle de la qualité des produits en temps réel, notamment sanitaire mais aussi

technologique et nutritionnelle

- Amélioration de la traçabilité tout au long de la chaine alimentaire par l’optimisation du flux

d’information entre les acteurs

- Allégement de la charge et de la pénibilité de travail, ce qui contribue à renouveler l’attrait

du métier et lui confère une image plus moderne

REFLEXIONS CONCLUSIVES (1)

De réels progrès potentiels…

• Une avalanche d’information pas toujours utile ou utilisable en 

l’état  (trop d’informations tue la décision…)

• Une information beaucoup orientée ‘monitoring individuel’ avec 

peu de décision et de gestion niveau troupeau ou élevage.

• A qui appartient l’information ? Quelle valorisation collective ? Par 

qui ?

• Une nouvelle activité (maintenance et contrôle des 

appareils, lecture et traitement de l’information) qui représente un 

cout.

REFLEXIONS CONCLUSIVES (2)

Des limites à bien appréhender…
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REFLEXIONS CONCLUSIVES (3)

Des besoins de Recherche et de R&D

-Modèles biologiques de fonctionnement de l’animal et de ses réponses aux 

variations de son environnement (Alimentation…).

-Conséquences sur le métier de l’éleveur et les métiers de l’élevage ?

-Le risque de « gadgétisation », évaluation offre – besoin.

-Développement des méthodes de traitement et de tri des informations.

- Analyse coûts/bénéfices dans les élevages aux différentes échelles 

(exploitations, filières, conseil…).


